LA SOLUTION WEB
POUR VOTRE COMPAGNIE
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2point0media ET VOUS
Grandissons ensemble

2point0media est un chef de file dans le développement des entreprises sur le Web (les médias 2.0). Fort de
son expertise dans le domaine de la communication depuis plus de 20 ans, 2point0media vous accompagne
du début à la fin de votre projet en procédant à une analyse complète des besoins de votre entreprise en vous
proposant des suggestions et des améliorations. De nos jours, les sites Web sont au cœur de toute stratégie de
communication et de commercialisation de produits ou de services.
Nous offrons toujours la possibilité de tenir une rencontre informationnelle avec le client.
Contactez-nous dès maintenant pour prendre rendez-vous avec un conseillé.
Notre équipe de spécialistes compte un large éventail de talents commençant par la création graphique, en passant par la programmation et
le développement informatique, jusqu’au référencement Web grâce à nos
spécialistes SEM-SEO. Nous avons les meilleurs dans le domaine. Le
contrôle de la qualité est une étape très importante chez 2point0media.

Vous êtes notre priorité
La fidélisation de nos clients
est la clé, nous cherchons à
grandir avec votre entreprise.

Chez 2point0media, nous vous donnons la capacité d’innover dans un milieu souvent bien complexe pour
certain. En passant de la création d’un site Web, à l’approche sur les réseaux sociaux tel que Facebook,
Twitter, Google+, YouTube et autre, ainsi que pour développer une stratégie publicitaire complète pour votre
entreprise, 2point0media s’assurera de vous expliquer chaque points et avantages de toutes les décisions que
vous allez entreprendre avec nous.
Vous êtes confus dans le vaste univers de l’Internet ? Vous ne savez pas par où commencer? Avec
2point0media, nous prendrons le temps de nous asseoir avec vous pour discuter et vous offrir la meilleure stratégie pour votre compagnie.

Objectifs
La satisfaction de nos clients est la priorité pour nous. Nous tenons toujours
compte de l’échéance du client et de ses contraintes budgétaires. Nous
cherchons à développer une relation durable basée sur la collaboration.
2point0media s’assure de bien comprendre le champ d’expertise de votre
entreprise pour ainsi connaitre votre public cible.

Nos domaines d’expertise
• Sites Web
• Applications Mobiles
• Optimisation pour les moteurs
de recherche
• Web Marketing
• Médias Sociaux
• Marketing sur les moteurs de
recherche
• Identité visuelle
• Imprimer
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SITE INTERNET
Site web vitrine, application web, Intranet, site transactionnel...

Auto-administré Votre Site Internet
Notre équipe d’experts toujours à l’affût des nouvelles tendances et en collaboration avec vous, développeront
un sites Web afin d’apporter des résultats concrets qui amélioreront la visibilité de votre entreprise. Nous
proposons des solutions Web optimisées : création de sites Web pour mobile, tablette et ordinateur ainsi que
ergonomie Web adaptée à vos besoins.
Les mises à jour… gestion autonome de votre part.
Gérez-vous même votre site Internet en toute simplicité.
www.wordpress.org

Les gestionnaires de contenu (CMS) vous permettent de gérer et de mettre
à jour votre site Web de façon autonome, et ce, à partir de n’importe où
dans le monde. Chez 2point0media, nous utilisons l’un des CMS les plus
performants et aux possibilités infinies appeler Wordpress. Ce CMS libre
de droits, offre une large sélection de thèmes et d’extensions qui permettent
de répondre à chacune des exigences de votre entreprise. Avec Wordpress,
vous pouvez créer votre contenu et vos images avec une interface de type
« TinyMCE », c’est aussi simple que de travailler avec Microsoft Word.

La vente en ligne n’a jamais été aussi simple
Aux yeux des entrepreneurs, la vente en ligne paraît souvent comme une
procédure difficile à mettre en place. 2point0media a pris le parti de
faciliter l’accès à la commercialisation sur Internet aux entreprises pour
vendre leurs produits ou services.
Cela passe par une interface rassurante facilement compréhensible et
rapide dans le processus d’achat. Nous proposons donc un produit simple,
rapide avec un suivi de commande claire pour le consommateur comme
pour la compagnie.
De plus, la compagnie a le pouvoir d’auto-administrer facilement en
grossissant ou réduisant la gamme de produits ou de services qu’elle
propose sur son site Internet.

Nos partenaires e-commerce

Dans le commerce électronique, la question de la sécurité est très importante. Il faut garder à l’esprit que le consommateur doit être en parfaite
confiance avec la plateforme de transaction pour concrétiser une vente.
Chez 2point0media, nous travaillons avec des partenaires qui n’ont pas
manqué de faire leurs preuves dans le domaine du paiement sécurisé comme
Stripe, Paypal et autres géants de la transaction en ligne. L’utilisation de
plateforme de réputation mondiale est un argument de vente très puissant.
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DESIGN WEB
“Les détails font la perfection et la perfection n’est pas un détail” Léonard de Vinci

Un site Web est une magnifique et puissante vitrine pour votre entreprise. Il est donc primordial de maîtriser
l’image qui va découler de votre site Web. Dans ce processus, le design va aider votre site à faire passer les
valeurs et la philosophie de votre entreprise au moyen d’un style graphique précis.
Tous les designs sont personnalisés à partir de la charte graphique de l’entreprise et répondent aux réelles
attentes de nos clients.

Design Adaptatif (Responsive)
En concordance avec les habitudes du consommateur, nous avons fait évoluer nos sites Web pour
qu’ils s’adaptent aux nouvelles utilisations et technologies.
Les plus gros enjeux se sont déroulés autour du mobile. En effet, aujourd’hui, les sites Web sont majoritairement plus visionnés à travers les
téléphones mobiles que les ordinateurs de bureau. Il a donc été logique
pour nous de faire des designs adaptatifs (Design Responsive) ou le
visionnement du site, quel que soit le support utilisé, reste une expérience
agréable et permet d’accéder rapidement à l’information

www.2point0media.com
Rendez vous sur la partie réalisations de notre site internet
pour des exemples de design
adaptatif sur différentes plateformes

Nous voulons pour chaque site sur lequel nous travaillons, que l’utilisateur dispose d’une vraie expérience interactive. Pour ce faire, notre travail
consistera à guider l’utilisateur, grâce à des éléments visuels, une
ergonomie bien pensée et une navigation intuitive, vers l’information ou
le produit qu’il recherche en utilisant le moins de clics possible.
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SEO / SEM
Boostez les performances de votre site internet

SEO (Search Engine Optimisation)
Générez plus de trafic sur votre site web pour faire évoluer votre compagnie.
Le SEO (Search Engine Optimisation) regroupe
un ensemble de technique qui a pour but d’optimiser votre site internet pour accroitre son
positionnement sur les différents moteurs de
recherche. Le référencement web est primordial
pour que votre site puisse avoir de bonnes performances sur internet donc que votre produit
soit vu, connu et vendu.
Chez 2point0media nous avons compris les
enjeux que le SEO représente. Nos spécialistes
du domaine appliquent toutes les techniques
nécessaires et vous conseillent sur une stratégie
d’Internet marketing à adapter à votre contenu
pour que votre site soit au maximum de ses
capacités d’acquisition de trafic.

SEM (Search Engine marketing)
Le SEM (Search Engine marketing) et le SEO ont pour point en commun l’acquisition de trafic sur votre site
Web. Cependant, il s’agit bien du seul point en commun qui les unit. Contrairement à son homologue SEO,
le SEM est un référencement payant.
Le but : propulser votre site Web dans les résultats de moteur de recherche sur des mots-clés prédéfinis.
La méthodologie : Nous commençons par fixer des objectifs. À partir de
résultats d’études et d’analyse, nous établissons une stratégie d’Internet
marketing visant à identifier une liste de mots-clés, une organisation et
des options de requêtes. Nous rédigeons ensuite des annonces pertinentes et performantes. Enfin, nous installons la campagne sur le moteur de
recherche et nous la paramétrons.

Un savoir faire irréprochable
Pour optimiser au maximum
l’efficacité de nos campagnes
SEM, nous avons mis en place
une méthodologie (à partir de
l’expérience que nous avons)
que nous suivons assidument.

Les effets : De nombreux liens dirigés vers votre site Web seront générés
sur les recherches pertinentes avec votre champs d’activité sur les
recherches que feront les utilisateurs sur internet.
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MÉDIAS SOCIAUX
Il faut vivre pour exister !

Indispensable !
Utiliser les médias sociaux de façon professionnel est un atout indispensable pour donner une dimension
supplémentaire pour votre compagnie sur Internet.
Ces outils vous permettent de :
•
•
•
•
•
•
•

Fidéliser une population à votre entreprise.
Générer plus de trafic pour votre site Web.
Suivre les tendances du marché.
Personnaliser et donner une dimension humaine à votre entreprise
Trouver et rejoindre votre public cible.
Communiquer avec votre public instantanément et créer une relation privilégiée.
Commercialiser vos produits.
Fort de notre expérience et de nos spécialistes
novateurs en médias sociaux, 2point0media est
là pour vous aider à utiliser de manière optimale
l’outil que forme les réseaux sociaux. Nos actions vont se dérouler en suivant une méthodologie
qui va nous permettre de mettre en place une
campagne de communication efficace de façon
à obtenir des résultats quantifiables et pertinents pour votre entreprise.
Nos actions peuvent se dérouler à partir de
différents supports que forment les médias sociaux. Nous travaillons déjà avec les supports
ci-dessous, mais les nombreux supports sont tous
différents et sont un enjeu et une force pour
votre entreprise. S’il le faut, nous saurons
trouver les médias les plus adaptés et les plus
efficaces pour votre entreprise.

BLOG
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HÉBERGEMENT INTERNET
Service d’hébergement Web pour votre site Internet.

Nos partenaires spécialisés dans ce domaine sont situés ici-même au Québec et leur centre de données, muni
de serveurs à la fine pointe de la technologie qui sont surveillés 24 heures sur 24, est situé au centre-ville de
Montréal. Nous garantissons un temps de mise en ligne (uptime) de 99,99 %. Nos solutions d’hébergement
s’adaptent parfaitement aux besoins réels de votre entreprise cela passe par un choix dédié ou mutualisé.

STANDARD

GÉRÉ

$9.99

$28.99

Stockage (Gb)

1.5 Gb

3 Gb

Bande passante (Gb)

30 Gb

100 Gb

MySQL DB

1

5

Compte FTP

2

Illimité

Support

/

1 hr

60$

Gratuit

Par Mois

Frais d’installation

Par Mois

COURRIEL

EXTRAS

$5.99

Par extra/Par Mois

30 Gb Stockage

1 hr de Support : 75$

Redirection courriel illimité

500 Meg Stockage : 5$

Filtre Anti-SPAM

500 Meg Bande passante : 5$

1 hr de support

5 Gb *sauvegarde quotidienne : 5$

Par Mois/Par Compte

Frais d’installation Gratuit
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GOOGLE APPS VS
MICROSOFT EXCHANGE
Cloud

Serveur physique situé sur les lieux

GOOGLE APPS

MICROSOFT
EXCHANGE

Simulation des coûts effectuée pour 25 utilisateur sur 3 ans
na

3000

30 gig / utilisateur

(selon la stratégie et la capacité du serveur et capacité
de stockage des médiasde sauvegardes)

X

X

nd (autre concept utilisé : Google Drive)

X

X

X

Chat par voix et vidéo

X (hangout)

nd

Logiciel client requis

(La consultation des couriels peut quand même
s’effectuer via le logiciel microsoft Outlook)

X

Logiciels d’applications de bureautique via un
navigateur permettant le travail collaboratif
(tableur, traitement de texte, présentation)

X

nd

Frais applicables pour les nouvelles versions
et/ou ajout de nouvelles fonctionnalitées

X

nd

Coût serveur physique
Licence Google Apps | 50$ / utilisateurs /
années
Agendas partagés / Contacts / Tâches
Dossiers public *permet le partage de dossiers
communs sous Outlook
Messagerie Instantannée

na (navigateur Web)

1 - 5 gig / Utilisateur

Comparatif des fonctionnalitée
Courriel

X

X

30 gig / utilisateur

1 - 5 gig / Utilisateur
(selon la stratégie et la capacité du serveur et
capacité de stockage des médiasde sauvegardes)

X

X

nd (autre concept utilisé : Google Drive)

X

X

X

Chat par voix et vidéo

X (hangout)

nd

Logiciel client requis

na (navigateur Web)
(La consultation des couriels peut quand même
s’effectuer via le logiciel microsoft Outlook)

X

Logiciels d’applications de bureautique via un
navigateur permettant le travail collaboratif
(tableur, traitement de texte, présentation)

X

nd

Frais applicables pour les nouvelles versions
et/ou ajout de nouvelles fonctionnalitées

X

nd

Connexion des appareils mobiles
(Iphone, Android, Black Berry)

X

X

Filtre anti SPAM / Virus

X

X
(moyennant l’abonnement à une solution de filtrage)

Quota courriel
Agendas partagés / Contacts / Tâches
Dossiers public *permet le partage de dossiers
communs sous Outlook
Messagerie Instantannée
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